
J'ai besoin de toi
Pour éveiller mes yeux,

J'ai besoin de toi,
Et si tu m'aides un peu,

Tout en moi s'éveillera (bis)

Akepsimas
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L'icône endommagée
À moins de regarder une personne et de voir la
beauté en elle, nous ne pouvons l'aider en rien.
On n'aide pas une personne en isolant ce qui ne
va pas chez elle, ce qui est laid, ce qui est défor-
mé.
Le Christ regardait toutes les personnes qu'il
rencontrait, la prostituée, le voleur, et voyait la
beauté cachée en eux. C'était peut-être une beau-
té déformée, abîmée, mais elle était néanmoins
beauté, et Il faisait en sorte que cette beauté re-
jaillisse.  C'est  ce  que  nous  devons  apprendre  à
faire envers les autres. Mais, pour y parvenir, il
nous  faut  avant  tout  avoir  un  c ur  pur,  des  in-
tentions pures, l'esprit ouvert, ce qui n'est pas
toujours le cas... afin de pouvoir écouter, regar-
der et voir la beauté cachée.
Chacun de nous est à l'image de Dieu, et chacun
de nous est semblable à une icône endommagée.
Mais si l'on nous donnait une icône endomma-
gée par le temps, par les événements, ou profa-
née par la haine des hommes, nous la traiterions
avec tendresse, avec révérence, le c ur brisé.
C'est à ce qui reste de sa beauté, et non à ce
qui en est perdu, que nous attacherions de
l'importance. Ainsi, nous devons apprendre à
réagir envers chacun...

Anthony Bloom, moine orthodoxe

Proposée par Claude Besson, ÉNAP

S'il te plaît, Seigneur,
Ouvre-moi les yeux,

Devant tes merveilles :
L'automne et ses couleurs,
La symphonie des fleurs !

S'il te plaît, Seigneur,
Donne-moi des yeux soleil,
Des yeux qui s'émerveillent.

Ouvre mes yeux, Seigneur,
Aux merveilles de ton amour.
Je suis l´aveugle sur le chemin :
Guéris-moi, je veux te voir !

Chant G79.1

Seigneur, tout au long de cette
nouvelle année, que nous puissions
sous ta conduite accueillir ceux qui
viennent vers nous et ceux vers qui
tu nous envoies.
Que  nos  yeux,  nos  c urs, décou-
vrent en eux ce que tu as posé de
plus beau et que leur icône endom-
magée (comme la nôtre) nous
conduisent à l icône parfaite, celle
du Père de toute bonté, qui donne
sans compter, avec un regard plein
de tendresse.

Proposée par Frère Daniel Elzière, Saint-Joseph Toulouse


